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CITÉ PHILO
Des experts, des
indignés, overdose
de BHL et pas
assez d'Haber
mas... Sociologie
d'une institution.

Bien choisir ses gateaux d'anniversaire à l'IEP
Trop sucré, trop cher, trop crêmeux, ou
encore trop copieux, il est souvent
difficile de trouver le gateau qui ira
parfaitement avec votre petite sauterie.
La subtilité est de trouver un juste
milieu : essayer d'éviter d'en faire trop,
ou juste pas assez.
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L'exercice de
l'État, ou le
quotidien morose
de l'homo politicus

Des mots mêlés
concoctés par nos
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page 8.
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INTERVIEW LACUNAIRE
de Lancar comme encas
(réalisé sans trucage)
.

Profitant
d'un
bucolique
allerretour Paris/Lille, Ben
jamin
Lancar,
Conseiller
Régional d'Ile de France mais
surtout
responsable
des
Jeunes Pop a eu la politesse
de passer faire un coucou à
Sciences Po Lille, sous forme

de conférence, le 23 no
vembre dernier. Tête pen
sante du très tarteàla
crème Lipdub de l'UMP et
gibier recherché du média en
manque
de
sousbuzz
morandinien, Lancar devait
sans doute savoir qu'il pou
vait être attendu au tournant
par certains, y compris par
des membres de sa propre
famille
politique.
C'est
pourtant d'un air apaisé et
plutôt serein qu'il a débattu
de manière conventionnelle
sur quelques sujets plus ou
moins sensibles comme la
position de l'UMP par rap

port au mariage gay, avec
son auditoire ; prouvant par
là qu'il n'est pas juste la
caricature — pourtant en
chemise rose saumon Ralph
Lauren — qu'on voudrait qu'il
soit. Néanmoins, l'ambiance
tout comme son débit de
parole contrastaient sévè
rement avec l'ambiance du
débit
de
boisson
(cf.
L'Elysée) dans lequel je me
trouvais quelques minutes
avant sa conférence. N'ayant
pas beaucoup de temps à
nous — Rue de Trévise —
consacrer, c'est avec un ton
amical et après s'être engagé

Thèmes : Bernard
Lavillier, et George
Papandréou.

publiquement à répondre à
quelques questions qu'il me
tend son 06 afin de réaliser le
sacrosaint interview. Un jour
qui sait, si je manque
cruellement
d'argent,
la
tentation viendra de vendre
le dit06 sur Ebay pour
pouvoir payer mon loyer.
D'ici là, je vous invite à visiter
notre blog pour l'intégralité
de cette interview « EN
TOTAL EXCLU » de sieur
Lancar.

M.V.
Retrouvez l'interview sur
http://ruedetrevise.tumblr.com
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La FIFB veut fêter son dixième anniversaire
Imaginez que vous avez
presque 10 ans et que voulez
à tout prix faire LE super
goûter d’anniversaire de
votre vie. Vous demandez à
votre Maman l’autorisation
d’inviter votre tripoté de
copains à la maison mais elle
ne peut vraiment pas rester
le samedi aprèsmidi parce
qu’en ce moment on lui a
demandé de faire des heures
supplémentaires. Elle vous
dit : « demande à Papa ».
Vous allez voir votre Papa,
mais pris entre deux coups
de fil, il est lui aussi très
occupé, y compris le samedi :
« va voir Maman » vous rétor
quetil.
C’est, à peu de choses près,
la situation que connait,
actuellement, la FIFB (Filière
Internationale
Franco
Britannique). Cette filière n’a
que 9 ans et demi mais sa
maman, UKC (University of
Kent, Canterbury), connait de
très
fortes
restrictions
budgétaires de la part de son
patron,
David
Cameron,
l’obligeant même à louer une
partie de la forêt de son
campus
qui
jusque
là
n'accueillait que des lapins et
des écureuils, au profit d'un
complexe hôtelier. Son Papa,
l’IEP de Lille, même s’il
soutient sa fille ne veut pas
abandonner ses objectifs de
diversité sociale et regrette
que sa femme soit asservie à
son patron de la sorte. En
effet, la filière serait privée
d’étudiants
boursiers
et
deviendrait
une
filière
d’élèves aisés. A terme, cela
diminuerait le prestige de ce
partenariat et réduirait le

nombre de candidats au
concours,
reléguant
ce
double
diplôme
à
une
solution de secours pour ceux

qui auraient raté le concours
d’entrée en filière générale et
en auraient les moyens.
Le problème dans l’histoire
concerne,
en
fait,
les
étudiants qui vont voir leur
frais de scolarité s’élever à
9000£ (10,465 euros) par an
alors qu’ils sont « d’environ
3.145£ par an (soit 4.720
euros par an) lorsque vous
êtes au Kent » selon les
savants
calculs
de
la
plaquette sur la filière, de
cette année. Indignés, les
FIFBs dont Etienne Churat,
Camile
Dehetru,
Mathilde
Ciocci, Jules Soula, Jean
D’Andlau ou Cécile Sassus,
ont écrit une lettre ouverte,
intitulée « FIFB : on ne change
pas une équipe qui gagne », à
l’administration française et
anglaise et rassemblé leur
tripoté de copains (349
signatures dont celles de
professeurs du Kent et d’une
lycéenne future FIFB) pour
que leur fameux goûter
d’anniversaire
ait
lieu,
qu’importe la date. Le patron

20 ans, quel bilan ?
C'est écrit sur vos sacs, stylos, crayons
à papier, blocnotes, agendas, clés usb,
et le papier toilette sera bientôt
disponible... cette année Sciences Po a
vingt ans ! D'ailleurs les 400 livrets
"Sciences Po Lille en jeux" qui
croupissent à l'entrée du foyer en
attendant acquéreurs nous le rappellent
assez bien.
« On s'est dit qu'il fallait viser haut et
avoir une vraie ambition, malgré un
budget sous tension » disait Pierre
Mathiot à La Voix du Nord le 5 octobre.
Et il ne nous déçoit pas ! D'abord, on
peut aller voir des avantpremières
gratos à UGC ! Et ça c'est chouette.
En plus, grâce au soutien financier de
BNP Paribas (80 000 euros) les
étudiants
économisent
sur
leurs
fournitures scolaires. Cela ne compense
pas l'augmentation des frais d'inscription
— multipliés par trois depuis la création
de Sciences Po avec, soyons franc, un
allongement de deux ans de la durée du
cursus — mais c'est toujours ça de pris.
En 20 ans, l'IEP de Lille est donc devenu

de maman ne leur laisse pas
le choix, ils sont prêts à
accepter l’augmentation des
frais de scolarité si et
seulement si, un système
minimum de babysitting est
mis en place. Ceux qui
reviennent du Kent devrait, au
moins, être en relation avec
ceux en partance pour qu’ils
s’échangent les « bons tuyaux
» et qu’on ne jette pas « les
étudiants français dans la
fosse à 9000£ » : des
solutions de financement sont
possibles. Mais ce qu’ils
réclament, dans l’idéal, serait
l’intervention d’une entreprise
d’animation
avec
du
maquillage et des clowns.
Dans les faits, il faudrait que
l’administration prennent le
problème à bras le corps et
fasse appel à ces même FIFBs
pour avoir une connaissance
plus précise du système
anglais et ainsi être plus à
même
de
donner
les
possibilités d’emprunts ou

anniversaire
l’année
prochaine, Papa et Maman
sont en pleine négociation en
ce moment même. Le 21
Novembre
dernier,
le
représentant de la filière au
Kent, Mister Pabst, a fait le
déplacement jusqu’à Lille
pour le CA. Nos étudiants
fraîchement
élus
ont
rapidement empoigné cette
épineuse
question
en
rencontrant les auteurs de la
lettre
ouverte.
Selon
le
compterendu qu’ils nous ont
fourni,
Papa
et
Maman
pourraient
convenir
de
solutions
assez
radicales.
Papa envisagerait de ne pas
organiser d’anniversaire cette
année et fermer la filière
pendant un an, afin de mieux
s’organiser
pour
l’année
prochaine mais la FIFB en
subirait
des
dégâts
psychologiques
entraînants
au
moins
5
ans
de
psychanalyse. Il serait même
prêt à éliminer son rejeton,
exaspéré
par
le
com
portement de Maman et
pourquoi pas à en adopter un
nouveau.
Cependant,
les
restrictions budgétaires sont
les
mêmes
partout
en
Angleterre
et
les
frais
d’inscription
sont
very
expansive dans tout le monde
anglosaxon : à ce compte là,
l’adoption n’aura jamais lieu
et l’IEP se priverait d’une
filière francoanglosaxonne.
Comme dans tout problème
d’aides aux nouveaux FIFBs de
couple
incluant
des
qui aujourd'hui ne reçoivent enfants, peutêtre faudraitil
que la facture sans les ne pas les oublier et leur
moyens de la régler.
demander leur avis ? Cela
s'avère
parfois
très
Si la FIFB désire plus que constructif.
jamais
fêter
son
10ème
A.M.

le plus cher, le moins subventionné et le
plus demandé des IEP de province, si
bien que le 84 rue de Trévise est devenu
trop petit pour accueillir ses quelques
1900 étudiants.
L'école a développé sa dimension
internationale en créant 137 accords
avec des universités étrangères. Des
filières
intégrées
FrancoAllemande,
Espagnole et Britannique donnant accès
à des double diplômes ont également
été crées. A noter : la filière Franco
Britannique va peut être changer de
format, plutôt que de payer 9000 euros
l'année, il est envisagé de subventionner
la connexion internet des étudiants afin
qu'ils apprennent l'anglais en regardant
How I met your mother. Et oui, Sciences
Po s'adapte à la conjoncture et se
modernise !
Autre témoin de cette modernisation, la
refonte du site internet et la création
d'un nouveau site tout spécialement
pour les 20 ans, on y apprend qu'avoir
20 ans c'est « savoir préparer l'avenir »
et justement c'est à cela que s'attèle
l'administration. L'offre de formation
vient d'être renouvelée faisant passer le
nombre masters de 15 à 9 pour « plus de
cohérence » (Benoît Lengaigne). Ont été

conservés les masters de Relations
Internationales, Europe, Administration
Publique, et Stratégie et Communication
des Organisations. Incohérents, les
masters de sciences politiques ont été
supprimés. Parallèlement à cela s'est
mise en place une mutualisation des
masters des six IEP et Sciences Po
dispose de partenariats avec d'autres
écoles et universités françaises : Lille 1,
Lille 2, l'IAUL, l'ESJ et même l'EM Lyon,
Audencia, SKEMA – ah, en fait non !
Enfin, l'administration semble mettre un
point d'honneur sur ses relations avec
les étudiants qui tendent à être toujours
plus intégrés au fonctionnement de
l'établissement via les associations, le
Conseil d'Administration et les emplois à
l'accueil ou à la bibliothèque. Depuis
deux ans la petite équipe nous envoie
même des mails dans lesquels ils nous
proposent de de faire une surprise party
pour l'anniversaire de Pierre Mathiot ou
de faire notre footing tous ensemble.
Pourquoi pas ? Ces mails manquent
peutêtre de mentionner en post
scriptum : «au fait, mémoire obligatoire
pour tout le monde dès Septembre
2011».
A.B.
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Bienvenue à Sciences Po Lille Business School
Je m’y prépare depuis ma troisième et voilà qu’enfin je franchis le perron de l’IEEP (Institut d’Etudes
Economiques et Politiques) de Lille. Emprunter 10.000 euros pour quatre ans de prépa, ça finit par payer !

Bon, il est vrai que je suis parti
pour un nouvel emprunt depuis
que l’IEEP m’a demandé d’aligner
rubis sur l’ongle les 12.000 euros
de frais d’inscription. Pour une
école de commerce politique,
cela reste néanmoins bien en
deçà des tarifs exigés par ses
concurrentes. Assez des sujets
qui fâchent, revenons plutôt à
cette belle journée de rentrée.

sourire étincelant me souhaitent
la bienvenue à SciencesPoEco
avant de m’orienter vers l’amphi
Martine Aubry, le plus grand des
six amphis de l’IEEP.

C’est Pierre Mathiot, le directeur
historique de l’école, réélu haut
la main depuis 2011, qui ouvre le
bal. Après s’être longuement
félicité
de
la
réussite
du
déménagement, il nous rappelle
J’ai de la veine. En cette année à quel point il est fier de nous
2030,
SciencesPoEco
vient
d’intégrer
ses
nouveaux locaux. Ils sont
beaux, et surtout très
bien
équipés
en
technologie dernier cri.
Sur la façade, on peut lire
en grosses lettres rouges sur accueillir
au
sein
de
cet
fond blanc, la fameuse devise de établissement d’excellence qui
l’école
:
«Responsabilité, vient tout juste de dépasser son
ouverture, excellence ». Rien à rival de Paris au classement des
avoir, à ce que j’ai cru IEEP. Le directeur jubile. Il tient
comprendre,
avec
l’ancien enfin sa revanche sur Richard
bâtiment qui se trouvait dans un Descoings. La foule d’élèves,
quartier où je suis bien content composée à plus de 80% de
de ne pas avoir à mettre les Parisiens séduits par ce succès
pieds. Dans le hall d’entrée, en mais aussi par le tarif SNCF
dessous d’un écran géant où spécial
SciencesPoEco
entre
défilent les photos des promos Paris et Lille négocié en 2025 par
sortantes
entrecoupées
de Pierre Mathiot, applaudit à tout
portraits de Pierre Mathiot, se rompre.
tiennent
deux
charmantes
hôtesses d’accueil qui d’un S’ensuit alors une présentation

Le COOL, made in
Sciences Po.
Dieu est mort, il paraît. Puis, Marx a
déjà suffisament rongé les pissenlits par
la racine comme ça, sans parler de
Friedman qui nous a prouvé il y a peu,
qu'il n'était pas tant que ça le messie
(néolibéral) attendu. Les doctrines une
fois débarassées de leurs idoles,
semblent vite tomber en désuétude: les
unes après les autres, elles atteignent la
case « The end » de leur cycle de vie
dans le calme le plus religieux. Essuyez
d'ores et déjà vos larmes naissantes de
crocodiles et rassurezvous, malgré cette
entrée
en
matière
truculente
et
gentillement alarmiste, je ne peux
résister à l'envie de vous dire que notre
génération a également son opium
discount, son soma idéologique de
grande surface : le cool.
Le cool est ambiant, diffus dans l'air: il
est un peu devenu notre idéologie à
nous, au passage, merci à la société de
consommation pour sa participation à
notre équilibre spirituel. Au risque
d'exploser mon quota de constructions

vaseuses et doctorales, le cool, selon
Gladwell, est « quelque chose d'abstrait,
d'indéfini » qui se fabrique à partir de
rien mais doit toutefois s'appuyer sur un
marketing solide. Par extension, le cool
— pris en tant qu'individu — à Sciences
Po se veut iconoclaste. Du coup, il va
bien souvent graviter autour d'une
association, une appartenance qui va
venir s'imprimer au sein de son
patrimoine génétique social, et marquer
ainsi sa différence. Bien entendu, le cool
à Sciences Po exhibe sa coolitude : cela,
en réquisitionnant toute une panoplie
d'images et d'objets purement culturels
(une garderobe sophistiquée spécifique
mêlant classe et décontraction, une
playlist
bourrée
de
trouvailles
recommandées par X blog, Smartphone
et/ou autres gadgets électroniques type
écouteurs
aux
dimensions
pachydermiques)
qui
sont
autant
d'indicateurs
de
sa
volonté
de
distinction.
Son langage plus ou moins fleuri, à
tendance anglicisante, et savamment
construit porte lui aussi dans ses gènes,
la marque du « hype » à base de « déso »
et autres expressions de derrière les
fagots. Le cool a aussi plein de

en
powerpoint
3D
des
plaquettes des cours. Dans ma
filière « politique, économie et
sociétés
boursières
»,
des
matières
telles
que
comportements politiques et
économiques et anthropologie
de la finance côtoient des cours
plus classiques de micmac
économique et d’étude des
institutions
économiques
et
boursières. Face aux crises à
répétition des années 2010 et
2020, l’IEEP a fait le choix
de la raison. Ses nouvelles
orientations
pédagogiques à tendance
«
légèrement
»
économique nous ouvrent
les portes de l’avenir. Je
rentre chez moi dans le Vieux
Lille des étoiles et des billets
plein les yeux. Au moment
d’écrire ces quelques lignes, je
suis encore tout rêveur de ce
futur radieux que l’IEEP me
promet.
Bon, je vais maintenant devoir
vous laisser car je me suis
promis de participer au footing
d’intégration
organisé
cette
aprèsmidi à la citadelle par le
directeur.
L.B.

pote(sses), eux aussi souvent des
«cools», avec lesquels il s'inscrit dans
cette position culturelle, ce statut social
bien défini de « cool ». Car, à l'instar des
formes traditionnelles de statut telles
que la classe, le cool est intrinsèquement
une marchandise positionnelle. Mais à la
différence des hiérarchies traditionnelles
du statut, qui mettent en quelque sorte
l'accent sur la continuité dans le temps,
le cool est structuré par une quête
perpétuelle du nonconformisme. La
définition du nonconformisme se faisant
à l'appréciation de chacun. Il cherche à
écouter, lire, porter des élements se
situant en dehors des sentiers, trop
battus à son goût. C'est d'ailleurs à deux
pas de cette constation, que se situe
tout le paradoxe du cool à Sciences Po :
entretenir une position avantgardiste,
alternative ou branchée dans un
environnement qui, quoi qu'on en dise
incarne la domestication scolaire.
On touche peut être ici au point de
tension central qui anime l'insatiable
recherche du cool : chercher la
différence, malgré un conformisme
latent et inhérent. Bref, be cool, be fresh.
A bon entendeur.
M.V.
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Cachez ce camp que je ne saurais voir
Bon karma, police

On est attirés par des aboiements.
Le long de la rue Courtois, il n'y a
qu'un terrain vague, et un hangar
abandonné. On longe le chemin de
fer, un mur cache ce qu'il y a
derrière. A la frontière entre Lille
Sud et le Faubourg de Béthune,
dissimulé derrière les arbres en
bordure du périphérique, un camp
de Roms vient de s'installer.
On aperçoit quelques toits de caravane,
mais il est difficile de passer à travers la
brousse qui nous sépare du camp. Une
tentative de chemin a été construite
avec des bouts de carton. Mais une fois
traversés les rails de train, un mur,
recouvert de graffitis, empêche l'accès.
Une petite échelle a été posée là, pour
permettre, sans doute, de passer de
l'autre côté. Mais il n'y a personne. Et les
chiens continuent de brailler.

« Un camp de Rom ? Non, je ne l'ai
pas vu »
En face du terrain, une usine de
recyclage et des bruits de camions. Les
employés n'ont pas remarqué que des
caravanes s'étaient posé là. Personne
n'a remarqué. Dans la rue, les habitants

Au bout, un voisinage sympathique :
l'imposant hôtel de police de LilleSud.
Lorsque l'on mentionne le camp de
roms qui s'est installé juste en face, les
policiers bottent en touche. « Vous êtes
plus au courant que nous ». On n'en
saura pas plus ici.

Enfant dans un camp Rom, Roubaix

disent ne rien savoir. « Je ne vais jamais
de ce côtélà du quartier ».
On croirait presque que les gens se
sont mis d'accord pour passer à côté
sans le voir. Il faut dire que le camp est
bien caché. D'un côté, camouflé derrière
le périphérique et les arbres qui
l'entourent, de l'autre, planqué derrière
un terrain vague. Et puis, il est longé par
des murs sans fin qui ne laissent
apparaître aucune entrée possible.
Aucun train ne passe par ici, les rails
restent vides.

Retour en face du camp. Un homme, en
bleu de travail, taille ses arbustes
derrière un des murs. Il ne vit pas dans
le camp, c'est un riverain. « C'est un
groupe de gitans. Ils sont arrivés il y a
une bonne quizaine de jours ». Enfin
quelqu'un qui en sait un peu plus. « Ils
ne sont pas très embêtants. En plus, ils
tondent l'herbe, ce n'est pas laissé à
l'abandon ».
Il trouve que la cohabitation avec la
police au bout de la rue est tout à fait
normale. Et retourne à ses arbustes.
Toujours aucun signe de train, toujours
les cris des chiens. Deux camions de
police passent. Un peu plus loin, sur un
des murs, un imposant graffiti soigne le
clin d'œil : « c'est qu'au fond il n'y a
qu'une seule race : l'humanité ».
Lucas R
Photo : armandphotographie.blogspot.com

A la cave se trouve le bon vin...
Avezvous déjà pensé à quel point l'on
pouvait s'emmerder rue Solfé ? N'avez
vous jamais eu envie de fuir cette rue
poisseuse, encombrée d'alcooliques
anonymes, surveillée en permanence
par des volatiles de basse cour ?
Il y a deux solutions à ce problème, et
ce dans quelque ville que ce soit :
s'enfermer chez soi et inviter ses amis à
boire un coup (avec les risques que
cela entraîne : 1) premiers coups à votre
porte à minuit car vos voisins
n'assument pas leur insomnie et
essaient de trouver un coupable ; 2)
volatiles de basse cour à votre porte à
une heure du matin car vous n'avez pas
voulu arrêter uniquement parce que
vos voisins n'assument pas leur
insomnie ; 3) after à Solférino, here we
are...), ou bien, si cette première option
ne vous enchante pas, trouver d'autres
endroits où sortir. Et c'est ici que le
sujet devient intéressant.
Car la ville de Lille regorge de lieux de
perdition bien plus funky que la
pitoyable rue Solférino. En tant
qu'amateur de musiques assez «
différentes » de celles que l'on peut
entendre au Seven, au Duke's ou au
Magnum, il m'a été assez difficile de
trouver une alternative l'an passé. Mais
cherchant ce que je voulais trouver, j'ai
fini par tomber sur ces lieux assez
sympathiques que sont le Revenge Pub
(5 Place Vanhoenacker), l'Imposture
(159 Rue d'Artois) ou encore le PeekA
Boo (92, Rue de l'Hopital Militaire).
L'intérêt de tels bars n'est pas tant la
musique que l'on peut y entendre
(encore que !), mais bien plutôt les
concerts que l'on peut aller y voir.
Souvent rock, garage, punk, plus
rarement psychédélique ou new wave,
la musique et l'organisation de concerts

Photos : janicks.blogspot
Catholic Spray au Revenge Pub.

sont leur laïus. Et quand on leur parle
de la maison poulaga, et des récentes
fermetures administratives de bars du
même genre, de l'obligation de fermer
plus tôt en semaine, des plaintes du
voisinage du fait du ''bruit'', un seul mot
à la bouche : « Plus ils nous
emmerderont, plus on fera des concerts
! » peuton entendre à l'Imposture. Le
patron du Revenge Pub, lui, a dû
débourser
7500
pour
pouvoir
continuer d'ouvrir chaque jour, après
une descente surprise pas vraiment
justifiée...
Et
pourtant,
la
cave
fantastique de ce bar ,ouvert il y a un
an et demi en plein Moulins, en a vu des
vertes et des pas mûres avant de
devenir ce qu'elle est : un cocon parfait

pour que les groupes qui y jouent
puissent se donner à fond, et que le
public puisse apprécier même si le son
peut troubler les oreilles absolues. On
peut même slammer, il y a assez de
hauteur de plafond...
Après les fermetures de la Malterie et
du Yéti, ces quelques bars font partie
des derniers lieux où des groupes assez
délurés peuvent se produire, devant
des fans et des curieux qui font bien de
l'être ! Les programmations sont riches
d'un à deux concerts par semaine, voire
plus parfois. On ne peut qu'encourager
les aventuriers à s'y rendre.
Simon Problème
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"On va payer notre dose de couleur !" L'interview du graffeur aux poissons
Vous n'avez pas pu les
louper. A Lille, ils sont
partout : le long des berges
de la Deûle, sur la façade
d'une baraque en friche du
Vieux Lille, et même les
trottoirs de Wazemmes en
sont recouverts. Si vraiment
vous ne voyez toujours pas,
ou que par mégarde vous
n'auriez pas chausser les
bonnes lunettes, ouvrez juste
un peu l’œil aux abords de
l'IEP : trois graffitis de
poissons y ont élu domicile
depuis plusieurs mois, dans
des endroits d'ailleurs assez
culottés.
J'ai donc voulu en savoir plus
sur cet odieux gaillard qui a
eu
l'outrecuidance
de
repeindre
les
majestueux
murs de brique de notre beau
quartier,
et
c'est
assez
simplement qu'il a accepté de
me rencontrer chez moi, afin
de m'en dire plus sur sa
démarche.
Je lui annonce d'emblée ce
qui m'a frappé : le dessin du
poisson en luimême. Les
tracés sont fluides, propres ;
les couleurs tranchent avec
les graffs qu'on a l'habitude
de voir en ville... Mais les
spots
choisis
en
disent
également
long
sur
le
caractère chevronné du mec
qui s'est amusé à les peindre.
L'intéressé me répond du tac
au tac : « On s'est dit : on va
faire un truc qui n'a rien à
voir, oublier les lettres. Le but
était de marquer le coup sur
une durée très courte, et pour
après passer répidement à
autre chose. On voulait aussi
ramener de la couleur, ça
faisait longtemps qu'en ville il
y avait des tags, des chromes,
trucs
que
je
respecte
énormément par ailleurs...
enfin voilà, on s'est dit qu'on
allait payer notre dose de
couleur, ça faisait partie du
concept » Je le mousse un
peu en lui faisant remarquer
que derrière tout ça, il y a
tout sauf de l'amateurisme.
En effet au premier coup
d’œil sur l'une de ses « pièces
», on a la sensation d'un

travail maîtrisé – mais qui
garde tout de même un
certain niveau de spontanéité
– est tout à fait palpable. Il me
confie qu'il s'est « bien
documenté », qu'il a passé
des soirées entières à «
sketcher » (faire un brouillon
sur papier pour pouvoir
ensuite
le
reproduire
naturellement dans la rue,
ndla), mais surtout que sa
pratique ne date pas d'hier «
Ça fait dix ans que je fais du
graffiti, et ça ne fait que
quatre mois que je fais des
poissons. C'est une sorte de
parenthèse dans ma pratique,
un délire, même si ça a été un
énorme
kiff.
Avec
les
poissons, je me suis retrouvé
l'excitation de mes tous
débuts...
Mais
le
coté
adrénaline + virée de nuit
entre
potes
me
motive
quoiqu'il arrive ».
Mais pourquoi des poissons,
alors ? « Comme je te dis,
c'était un délire... Bien sur, il a
une
petite histoire là
dessous, mais ce qu'il faut
retenir c'est que le poisson
arrive à s'inviter en ville tard
le soir alors qu'il n'a rien à
faire là... tout comme moi ! Au
final, on a décidé de ne pas

Pendant ce tempslà à Moulins

Engagés politiques de tous bords,
nostalgiques des grands combats
d'antan, solidaires et syndicalistes,
avezvous senti un frisson, une
émotion, en faisant un jour vos courses

faire de lettre, mais de faire
de l'illustration, donc on s'est
attendu à être considérés
comme des gens faisant parti
du street art plutôt que du
mouvement graffiti. Du coup,
pour contrer tout ça, on a
choisi les spots les plus
vandals
possibles,
pour
marqué le contraste, en fait. »
Je lui demande pourquoi il
utilise le pronom « on » pour
m'expliquer « sa » démarche...
Silence. Le mec au bonnet
péruvien qui allume clope sur
clope depuis un quart d'heure
tient visiblement à ce que son
« délire » des poissons reste
auréolé de mystères. Il restera
également muet sur son
passé dans le mouvement
graffiti. Prudence oblige. « Le
poisson » – c'est ainsi qu'il
m'a demandé de le nommer
dans
l'article
–
s'avère
pourtant intarissable sur le
graffiti en général, et affiche
des avis très tranchés sur
l'essence
du
mouvement.
Cependant il avoue luimême
que « c'est un art brut où il y
a beaucoup de codes, de
pseudorègles, même si ça se
veut hors de contrôle. Après,
chaque personne essaye de
se situer làdedans, ou de s'en
affranchir... »

au Match de Moulins? Sans doute que
non, pourtant il y aurait de quoi: le lieu,
avant d'être dédié à la consommation
de grande ampleur, était LE temple
lillois du socialisme. L'Union de Lille,
une des plus importantes coopératives
socialistes ouvrières du XXe siècle s'y
déployait dans la vaste étendue de ses
activités. « Tous pour un, un pour
tous » était sa devise. Elle n'a disparu
que dans les années 70, et les habitants
de Moulins s'en souviennent encore
pas qu'un peu d'ailleurs.
Le groupe mémoire du quartier,
moyenne d'âge aussi éléphantesque
que leurs souvenirs, a donc réalisé une
exposition, témoignages à l'appui,

On en vient aux causes que
certains graffeurs affirment
défendre en peignant (lutte
contre
la
saturation
publicitaire, réappropriation
de l'espace public...) ; lui, ne
se reconnaît pas du tout dans
cette figure du graffeur
superhéros
des
temps
modernes : « J'ai un esprit
critique
sur
la
société
actuelle, mais en aucun cas
c'est un moteur dans ma
pratique.
Si
j'étais
un
activiste, j'irai poser des
bombes, je ferai pas de la
peinture ! Après tu en
entends qui disent "ouais,
mon graff est engagé, etc".
Ces mecslà se touchent le
nombril ! Le graffiti, ça reste
un egotrip. Quand tu sors et
que tu vois tes pièces dans la
rue, bah t'es content. ».
L'échange se conclut... Je me
risque à lui demander ce qu'il
a en tête pour la suite.
Nouveau silence, on en saura
pas plus. Mais d'ici là, ouvrez
l'oeil.
Je
parierai
mon
chapeau que le gaillard
réussira d'ici peu à nous
pondre un nouveau coup
d'éclat.
C.Q.
Merci à T.S. qui a rendu cette entrevue possible

dédiée à l'Union. Forte de son succès,
elle devrait rester à la médiathèque
Moulins (en partant de Sciences Po, un
grand bâtiment en briques sur votre
gauche juste avant d'arriver à la fac de
droit) jusqu'à la fin de l'année 2011. Pas
paliens pour rien, votre culture
politique et locale est en jeu. Courrez
y, et faitesvous une carte de bibli au
passage, les magasins municipaux sont
bien moins étroits que ceux de
Sciences Po...
Médiathèque de Moulins, 8 allée de la
Filature. Ouverte tous les aprèsmidi,
mercredi et samedi dès 10h.
C.B
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Droit de Cité(philo)
Cet article est un crèvecœur. Tirer à
vue sur une institution aussi noble que
Cité philo relève d’un snobisme mal
venu ou de la beauferie la plus crasse.
Avoir assisté à 6 conférences sur les 150
que propose l'association PhiloLille
depuis 1997 me donne certainement
une légitimité sans faille pour porter un
jugement critique.
L’autoflagellation de rigueur passée, il
faut bien reconnaître que Cité philo, qui
fête ses 15 ans cette année, devrait
revoir sa copie sur un certain nombre
de points.
A dire vrai, l’absence d’Habermas à la
conférence inaugurale me reste en
travers de la gorge. Je m’imaginais déjà
en larmes, agitant mon briquet et
chantonnant « Jurgen du bist geil !»
(Jurgen tu gères !). En lieu et place de
cela, nous avons eu droit à une triste
discussion à peine digne du café du
commerce entre YvesCharles Zarka au
débit prodigieux de trois mots par
minutes, digressant toutes les deux
phrases, empilant les lieuxcommuns sur
l’écologie, s’efforçant de chauffer la salle
en ridiculisant le « disciple de Botul »
(sur les 6 conférences auxquelles j’ai
assisté, BHL s’est à chaque fois pris un
ou deux bon scuds) et un Denis
Trierweiler, le regard vide et l’expression
abattue, dont l’intervention montre en
main a duré 4 minutes 30, faisant la
promo de son livre sur Bloomenberg
sans aucun lien visible avec le thème de
la conférence, et ayant visiblement du
mal à voir la tronche de celui qui lui a
piqué sa femme tous les jours au JT.
Joseph Cohen, le spécialiste de Hegel,
lisant ses notes d’un ton monotone tel
un élève de 4ème récitant son exposé
pompé sur Wikipédia finissait d’achever
la salle. Seul Christian Godin rattrapait le
niveau et nous autorisait à un peu
d’espoir.
Cette impression était confirmée lors de
la conférence sur « la démocratie : la fin
de l’histoire ? ». Sujet sexy, intervenants
reconnus sauf qu’encore une fois Cité
philo aguichait avec la venue de Marcel
Gauchet (qui, comme les autres stars, « a

L'exercice de l'Etat ou
le quotidien morose de
l'homo politicus
Appel à tous nos camarades
futurs ministres, futurs énarques
et autres futurs fantassins de
l'Etat ! L'exercice de l'Etat n'est
pas fait pour vous ou du moins si
vous ne voulez pas ébranler la
vocation politique qui vous tient
à coeur depuis votre tendre
enfance, abstenezvous !
Pourquoi ? Non pas que le
nouveau film de Pierre Schoeller
soit un navet bien au contraire.
Mais, le réalisme de l'intrigue est
tel qu'il arrive à rapidement
instaurer une atmosphère de
désenchantement.
Plantons le décor : Minstère des
Transports, Paris, 2011. La crise
bat son plein. On parle de
privatisation du réseau ferro
viaire mais le ministre Bertrand
de Saint Jean (joué par Olivier
Gourmet) refuse de céder. Il
s'engage tout le long du film
dans
une
longue
bataille

eu un empêchement de dernière
minute »). Une nouvelle fois, on n’a
rarement dépassé les poncifs, en
l’occurrence sur Fukuyama et Hegel.
Surtout, et c’est une constante des

L’Indigné est le jeune qui s’arrange pour
prendre la parole toujours en premier
étant donné qu’il se barre juste après,
autre conférence oblige. Son but est de
relier le thème de la conférence au
gigantesque mouvement social qui
touche de nombreuses régions du
monde et auquel il participe sans aucun
doute. Souvent cultivé, le militant a peu
de mal à donner du sens à sa question
engagée lors de conférences portant
sur la crise économique ou lors de celle
de Rosanvallon sur l’égalité, mais les
conférences telles « Entre nature et
artifice, l’art du jardin » ou « l’Infini en
mathématiques » ne lui font pas peur
pour autant.

L'affiche de l'édition 2011

L’Expert, quant à lui, a entre 80 et 85
ans de moyenne d’âge. C’est un ancien
professeur passionné ou un autodidacte
souvent aussi cultivé que l’intervenant,
obstiné par une question existentielle et
qui cuisine l’expert qui s’en tire tant bien
que mal, souvent par l’humour. Il est aux
antipodes
du
gentil
timide
qui
remerciera le professeur invité de sa
réponse,
même
si
celleci
est
complètement à côté de la plaque. Il
répète sa question jusqu’à ce que le
stagiaire de Cité philo lui arrache le
micro au nom du temps de parole
équitable.

conférences,
le
doctorant
ou
le
professeur moins réputé, se sentant
sûrement moins légitime, a tendance à
écrire au moins une partie de son
intervention ce qui rend sa prestation
cohérente et facilite sa compréhension
tandis que l’intervenant principal de la
conférence,
parfois
aussi
pédant
qu’érudit,
apporte
des
remarques
décousues et parfois peu intéressantes
pour un public souvent averti sur ces
questions. A tel point que l’on entend
souvent en sortant de la salle « j’en
aurais plus appris en 2h de lectures ».
Certes. Mais ce serait oublier le folklore
de Cité philo qui rend l’institution si
attachante. A commencer par les
questions du public. Deux profilstypes
se dégagent : L’Indigné et l’Expert.

Cité Philo c’est en résumé des
intervenants pas toujours présents ou
dont on aurait parfois préféré qu’ils ne le
soient pas, des sujets rebattus, un public
souvent bizarre mais c’est surtout une
ambition noble de démocratisation de la
culture avec la création, les professeurs
invités le répètent, d’un véritable espace
public au sens d’Habermas « processus
au cours duquel le public constitué
d'individus faisant usage de leur raison
s'approprie la sphère publique contrôlée
par l'autorité et la transforme en une
sphère où la critique s'exerce contre le
pouvoir de l'État ». Quelque soit le sujet,
il règne une atmosphère de résistance
intellectuelle et d’anticonformisme lors
de ces conférences. Jurgen n’a pas pu
venir mais il est bien là.

médiatique et interne avec le
premier ministre pour préserver
le service public.
Le jeune réalisateur (jeune dans
le monde du cinéma: deux longs
métrages à son actif) part de
cette
situation
hypothétique
(enfin pas improbable non plus)
pour essayer de peindre un
portrait réaliste du microscome
ministériel.
Par réaliste j'entends d'une qu'il
montre de manière nuancée les
aspects
positifs
du
métier
comme les négatifs, de deux que
les
procédés
cinémato
graphiques renforçent la vra
isemblance des scènes (plans
silencieux,
gros
plans,
peu
d'effets sonores ou visuels)
Commençons par les «bons»
côtés (oui il y en a...) : c'est un
monde
atypique
avec
ces
propres codes fait de méta
phores
(la
réthorique
est
l'indémodable
marque
de
fabrique du politique), de dis
cours devant des foules excitées,
avides de promesses (c'est là où
l'on voit l'intérêt, pas toujours

évident,
de
nos
chères
conférences de méthodes), de
chauffeurs et «spin doctors» à
votre service six jours sur sept.
Mais toute cette originalité
attractive, tous ces avantages ne
sont que façade et l'intérêt du
film est justement de montrer
que derrière tout ce mirage
d'opulence,
de
prestige
se
cachent des hommes (quasi)
normaux. Les ministres font des
cauchemars, tombent malade,
couchent avec leurs femmes, se
mettent en colère, sont faillibles,
irritants, versatiles... Quoi de bien
grave dans tout cela me direz
vous. On le savait déjà !
Seulement,
en
plus
de
désanchanter
la
fonction,
Schoeller la démystifie : si vous
croyez pouvoir changer le monde
à Matignon ou à la Défense
(ministère des Transports ndlr)
détrompezvous ! Le ministre, à
l'image de SaintJean, est le
pantin déplacé de ministère en
ministère non pas grâce à ses
compétences polyvalentes mais
au gré des sondages. Dans un

V.C.

monde où l'obsession de l'image
et de la popularité est reine,
l'intérêt général semble parfois
relégué au second plan même si
Schoeller ne tombe pas dans le
manichéisme
et
laisse
une
grande part de crédibilité à ses
personnages.
Participant à la volonté générale
actuelle
d'entrer dans les
coulisses de la scène politique
(au cinéma par exemple avec les
Marches du pouvoir de Georges
Clooney), l'Exercice de l'Etat
comme son titre l'indique permet
de concrétiser cette abstraction
qu'est
justement
la
chose
publique, que nous étudions de
long en large et à laquelle nous
aspirons tous (naturellement... ).
J'appelle donc, n'ayant pas peur
des contradictions, tous nos
camarades exfuturs ministres,
futurs énarques, et autres futurs
petites mains de l'Etat à aller
dans les salles regarder cet
indispensable film même si
«l'Etat c'est une misère, une
vieille godasse qui prend l'eau».
A.M.
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«Bougeonsnous »
Il est minuit, une heure, personne ne sait plus
trop, y’a plus grand monde chez moi, et les
derniers survivants sont tous un peu
échauffés. On a passé quelques heures à se
bouffer le nez sur des trucs sans grande
importance pour la marche du monde.
Y’a Marine qui mentionne avec des trémolos
dans la voix que la situation des migrants de
Calais c’est horrible, que tout le monde s’en
fout, que personne fait rien pour eux. Bah
oui, breaking news, dans le monde, en
France ou en Navarre, y’a des gens qui
souffrent et c’est horrible ce qui leur arrive
et tout le monde s’en fout. Bon.
C’est bien d’en avoir conscience, c’est bien
de s’indigner. Mais j’ai quand même
demandé ce qu’elle faisait pour les migrants
de Calais, parce qu’elle avait vraiment l’air de
très mal le vivre. Marine était tellement
révoltée qu’elle avait encore jamais pensé à
s’engager, à essayer de changer les choses.
Je l’ai un peu rudoyée, mais j’ai pas
culpabilisé. Sa tirade larmoyante n’avait plus
grand sens une fois arrivé au constat que
c’est insupportable mais que tu fous rien. En
politique comme en toute chose, la règle est
simple. La meilleure façon de se plaindre
c’est de faire des trucs (et non, c’est pas de
moi, c’est de James Murphy). La propension
à la lamentation et à la critique passive sont
parmi les tares les plus répandues, et ça
m’insupporte particulièrement.
Bon, et puis, pourquoi les migrants de Calais
? Je veux bien qu’on puisse pas tout faire
pour tout le monde, qu’il faut commencer
par changer le monde autour de soi, en
dansant ou en chantant, peu m’importe. Mais
enfin, ça reste quand même de l’indignation
sélective, on n’en est pas à aller amputer des
mecs
qui
sautent
sur
des
mines
antipersonnel.
Personnellement, je ne risque pas de faire
grandchose, mais au moins je ne vous rirai
jamais au nez, et vous n’aurez pas l’air
stupide. Et si vous aussi ça vous indigne la
situation des migrants de Calais, y’a une
collecte de vêtements dans le hall, et ils
cherchent des fringues de mecs.

V.P

ILS L'ONT DIT
"Moins
de
10
bonnes
réponses : Forte marge de
progression ! Les plaquettes
de présentation de l'école sont
disponibles
au
service
communication.
Pour situer ton niveau de
connaissance. Tu sais ce que
tout le monde sait c'estàdire
que le Directeur de Sciences Po
Lille court le marathon en
moins de trois heures."
— SCIENCES PO LILLE EN
JEUX.

Antitous les antis, parce
que la langue est fasciste
D'un côté, la démocratie : la beauté
du dissensus, de l'opinion tranchée,
des avis extrêmes et de la
confrontation des affects (raisons
?). De l'autre, mais reliés à la
démocratie
dans
une
tension
latente, la langue : le discours de ce
qui est acceptable, de ce qui ne l'est
pas, et la certitude qui grignote le
raisonnement jusqu'à ce que celuilà
se durcisse, n'en devienne plus
qu'une réaction odieuse et diminuée
de ses fondements de pensée.

de respect, le citoyen estil légitimé
à renier l'avis de l'autre ? c'est une
question de manière. La langue est
fasciste lorsqu'elle sert à imposer
sans écouter. Elle peut parler de
démocratie, tout employer en son
nom, son pouvoir est infini, mais il
s'agit de ne pas se prendre pour le
porteur d'une cause universelle.
Mon avis n'est qu'un avis, parmi
d'autres, et même s'il est important
de le partager, de le rendre public
par les mots, il ne doit pas être le
moyen de mon ascension vers le
pouvoir.

Tous,
antiparlementaires,
anti
fascistes, anticommunistes, anti
modernistes, antimachistes, anti
IVG, antireligieux, antimariage
homosexuel, anticapitalistes, anti
mondialisations (et délocalisation),
antiviande,
antiaméricains,
chinois, européens, antiracistes
(antinoirs,
antiblancs),
antisémites… qui souvent portent un
enjeu au regard du public, qui leur
tient à coeur tant qu'ils sont assurés
de son bien fondé démocratique, et
utilise pour l'imposer, des discours
excluants, violents, manipulateurs.

Le citoyen ne prend de l'importance
que par les autres citoyens, et ce
n'est pas d'une bataille des opinions
dont il s'agit, mais plutôt de
discussion et d'écoute, car enfin,
estil bienveillant de dénoncer le
fascisme de certains par des
méthodes justement fascistes ? être
antiantis, c'est être contre l'avis
sourd et sûr de lui, et pour l'écoute.
Arrêter de se prendre pour des
messies.
Arrêter
de
se
dire
humaniste lorsqu'on renie et exclut
l'avis de certains hommes. La vérité
n'existe que par l'autre, alors gare à
la
langue,
barrière
à
la
communication des idées.

C'est encore d'un embarras dont on
parle, car on peut être sûr, et plus
que sûr d'être chargé d'une mission
prophétique, pourtant, il n'en est
jamais rien. Sous réserve de parler

TMT
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Récit d'un coup de foudre
Sortir dans les rues de La
Paz, à 7h du matin, est une
aventure compliquée. Les
rues
sont
pleines
de
brouillard, et on ne sait
jamais comment s'habiller.
Là, tout de suite, il caille.
Mais à midi, tu sais que tu
vas crever de chaud. Bref.
On descend une longue rue
qui descend pour attraper un
petit
van
coloré
qui
t'emmène à peu près là ou tu
veux, et dans lequel un
pseudocontrôleur gueule les
directions avec la tête qui
dépasse de la fenêtre. Pour
aller là où on veut aller, il faut
passer par la valle de la
muerte. Maman, c'est la route
la
plus
dangereuse
du
monde. Et dans le bus qui s'y
rend, y a des trous dans le
plancher, du pipi sur les
banquettes, et tout le monde
s'en fout. On passe en deux
heures de la jungle urbaine
de La Paz aux pics enneigés.
Y a bien que la pop
bolivienne
pour
nous
réchauffer le coeur. « Besos
de amor, tengo para ti ».
Nous voilà finalement arrivés
en bas de la montagne
Coroico et de sa jungle
étouffante. 3 heures de
randonnée, qu'on a lus dans
le Lonely Planet. L'office du
tourisme nous met en garde
contre les dangers d'arpenter
de tels sentiers. « Attention,
si vous voyez des boliviens,
surtout ne leur parlez pas! ».
On n'est jamais trop prudent.
Armés d'un plan qu'un vieux
monsieur nous a dessiné en
deux minutes, on se lance. La
côte est rude, mais la vue

vaut
vingt
fois
le
déplacement. Nous sommes
entourés par des chaines de
montagnes. Au premier plan,
des montagnes pleines de
verdure
tropicale.
Qui
s'effacent peu à peu pour
laisser voir, au second plan,
des pics enneigés. Foutu
réchauffement climatique. En
regardant
en
bas,
une
magnifique
vallée,
où
viennent s'écharper de tous
petits fils d'eau que les
boliviens
appellent
des
cascades. Je me dis que
j'attendrais le pic pour sortir
l'appareil photo.
C'est au moment où je me
dis qu'on est vraiment au
bout du monde et que cet
enchainement de montagnes
pleines
de
jungle
est
incroyable, que je remarque
qu'un nuage commence à se
poser sur le pic. Pas de
panique. Il y a du vent dans la

vallée, il ne va pas cacher la
vue. On continue l'ascension.
Au bout de 2h30 de marche,
on rentre dans le nuage, qui
n'a pas bougé. Ça ira, qu'on
se dit. (déni, quand tu nous
tiens). Vincent sort son K
way. Il habite Valdivia, il a
l'habitude. Il commence à
pleuvoir
assez
fort,
on
s'abrite un instant sous les
arbres. Mais on abdique
rapidement, on décide de
redescendre. C'est con, ça
faisait déjà 30 minutes qu'on
marchait dans le nuage. Et là,
changement de paradigme.
Petit à petit, le gentil nuage
blanc qui rendait le paysage
un peu brumeux devient
carrément
grisnoir,
et
balance des éclairs dans tous
les sens. Et nous sommes
toujours à l'intérieur.

dizaines de mètres de nous.
Le bruit est assourdissant. La
pluie
s'alourdit.
On
se
recroqueville sur le sol, en
essayant de se souvenir
vaguement des indications
de météofrance qu'on n'a
jamais vraiment écouté. A un
moment donné, une lumière
blanche. Suivie, 10 secondes
après, par une décharge. On
la sent tous les quatre.
Moment de flottement. On se
regarde. On s'enfuit en
courant. Mais au bout de 100
mètres, l'un de nous a un
éclair (!) de lucidité. La
foudre ne frappe jamais deux
fois au même endroit, a dit
météofrance. Et on retourne
en courant se recroqueviller
sous nos arbustes. Pour
attendre,
complètement
flippés, accroupis au même
endroit. La pluie se calme
peu à peu, mais les éclairs
continuent de jaillir. On
redescend rapidement la
vallée, sonnant chez les gens
pour
quémander
des
serviettes. Un hôtel nous
propose d'utiliser leur sauna
pour 5 euros. On hésite. Tu
perds tout sens des priorités
dans ces momentslà.
On a finalement réussi à
rentrer à La Paz. On aurait pu
mourir, qu'on se dit. Dans le
bus du retour, je remarque
que
mon
bouquin
a
complètement pris la flotte
et que les pages sont
déchirées. Par contre, mon
paquet de chips est intact.
On se console comme on
peut.

Ça commence à devenir un
peu inquiétant. Les éclairs
pètent sur le sol à quelques

Besos de amor
Lucas R.

Ils ont contributé
à ce numéro :

MOTS MÊLÉS

Thomas Chevallier, Alice
Bonnaud, Victor Collard,
Justine Martin, Matthieu
Vasseur,
Lucas
Roxo,
Louis Belenfant, Anaïs
Marie, Guillaume Dufour,
Clément Quintard, Camille
Brilloit,
Simon
Pillan,
Guillaume Pluntz, Vadim
Poulet, Benjamin Leclerc,
Ambre Maillard, Charlotte
Martinez,
Margaux
Wartelle.

Retrouvez l'intégralité
des articles et l'édition
en PDF sur notre blog
http://ruedetrevise.tumblr.com

Contact :

Thême n°1 : Bernard Lavilliers

Thême n°2 : George Papandréou

ruedetrevise@gmail.com

Multinationale  Profit  Tatouage  Boxe 
Salsa  Copacabana  Anarchiste  Universal 
Chavez  Cuir  Usine  Samba  Favela
Marijuana  Impôts  Maracas

Parthénon - Moussaka - Euro - Impôts (oui encore
une fois) - Aliagas  Feta  Goldman  Chômage 
Sirtaki  Rastapopoulos  Odysée  FMI  Dette 
Chypre  Kebab  Emprunt  Audit  AAA 
Monopoly - Moustaki  Banque

Association Ruedetrevise.com
IEP de Lille
84, rue de Trévis
59000 LILLE

